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Introduction :
Les chiroptères forment un groupe diversifié d’espèces au régime insectivore plus ou
moins spécialisé. Différentes adaptations les conduisent à se répartir les différentes strates
aériennes et structures d’habitats au sein d’un paysage. Etant situés à un niveau élevé dans
leur pyramide alimentaire, ils constituent de remarquables indicateurs de la diversité
biologique (entomofaune, avec plantes-hôtes et prédateurs associés). Le nombre et la nature
des espèces de chiroptères en un lieu donné, associés à un indice mesurant leur activité de
chasse, permettent un diagnostic ponctuel concernant l’intérêt des écosystèmes visités pour la
biomasse concernée. La difficulté d’étudier l’activité des chiroptères (espèces petites,
nocturnes, volantes et inaudibles) est aujourd’hui atténuée par la mise au point d’une
technique (détection des ultrasons émis par les individus en vol) et d’une méthode associée
(identification acoustique des espèces et de leur type d’activité). Il est donc désormais
possible, moyennant un protocole adapté, de mettre en évidence le niveau d’activité des
différentes espèces tout au long de la saison de chasse dans plusieurs types d’habitats. Les
résultats permettent de hiérarchiser les paramètres influençant la fréquentation des milieux par
les chauves-souris (AHLEN & BAAGØE, 1999 ; BARATAUD, 1999 ; BOONMAN, 1996 ; DE JONG,
1995 ; HAYES, 1997 ; MOESCHLER & BLANT, 1990 ; VAUGHAN et al., 1997 ; WALSH &
MAYLE, 1991).
Objectifs :
Le nombre important d’espèces de chiroptères en France (34 espèces à ce jour) présage d’une
disparité forte dans les exigences écologiques de chacune, et dans leur degré de vulnérabilité.
Les zones fortement urbanisées présentent des peuplements réduits où se retrouvent les
espèces les plus ubiquistes et adaptables (ARLETTAZ et al., 1998 ; GAISLER, 1995 ; ZUKAL et
al., 1995), alors que le milieu forestier est celui où se retrouve la plupart des espèces, que ce
soit pour y effectuer tout ou partie de leur cycle biologique (MESCHEDE & HELLER, 2003).
Le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France comprend des zones fortement urbanisées, qui
encadrent et pénètrent plusieurs grands ensembles de forêts domaniales et privées,
principalement de la chênaie-hêtraie et de la pinède. Plusieurs espèces de chiroptères rares et
menacés dans une bonne partie de la moitié nord de la France ont été très peu ou pas
contactées ces dernières années au sein du PNR lors de prospections de gîtes, hivernales ou
estivales : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Grand murin, le Vespertilion à oreilles
échancrées, la Barbastelle (HUET, comm. pers.). Le dérangement dans les gîtes à cause d’une
pression humaine forte, et l’impossibilité d’accéder à de nombreux bâtiments privés, rendent
le statut de ces espèces très incertains et difficile à vérifier. La méthode d’identification
acoustique permet d’établir rapidement des relevés qualitatifs (espèces présentes) et
quantitatifs (mesure de l’activité pour chaque espèce, pouvant être comparée entre habitats et/
ou zones géographiques) sur les terrains de chasse fréquentés par les chiroptères. C’est dans
l’espoir de contacter à nouveau certaines des espèces ci-dessus, et d’obtenir un aperçu de
l’intérêt des milieux pour les chauves-souris en chasse au sein du PNR, qu’une session
d’étude au détecteur d’ultrasons a été menée.
Les séances d’écoute ont été effectuées durant six soirées entre le 2 et le 7 juillet 2006, dans
les différents secteurs forestiers du Parc. Au sein du périmètre d’étude, l’habitat forestier est
en effet le seul cumulant les deux critères nécessaires, à savoir un accès possible et une
richesse attendue optimale du peuplement en chiroptères. Les milieux riverains de la forêt
(milieux aquatiques, habitations, prairies …) ont également été testés.
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Matériel et méthode :
Le décodage des ultrasons était effectué grâce à 2 détecteurs Pettersson Elektronik AB
D980 (systèmes hétérodyne et expansion de temps à 3 sec. de mémoire). Les séquences
sonores étaient stockées sur un magnétophone DAT SonyTM TCD-D7 ou enregistreur
numérique minidisque SonyTM, notamment celles présentant des difficultés d’identification
immédiate. Les séances d'écoute débutent dès le crépuscule et se déroulent le long de
transects ou à poste fixe. Un contact de chiroptère correspond à une séquence acoustique bien
différenciée, quelle que soit sa durée ; un même individu chassant en aller et retour peut ainsi
être noté plusieurs fois, car les résultats quantitatifs expriment bien une mesure de l’activité et
non une abondance de chauves-souris. Certaines circonstances posent occasionnellement un
problème de quantification des contacts. Lorsqu’une ou plusieurs chauves-souris restent
chasser dans un secteur restreint, elles peuvent fournir une séquence sonore continue (parfois
sur plusieurs minutes) que l’on ne doit pas résumer à un contact unique par individu, ce qui
exprimerait mal le niveau élevé de son activité ; on compte dans ce cas un contact toutes les
cinq secondes pour chaque individu présent, cette durée correspondant à peu près à la durée
maximale d'un contact isolé.
Les contacts, selon le comportement acoustique plus ou moins discriminant de l’animal,
et la qualité de réception (durée, intensité), sont attribués à une espèce, un genre, un groupe
d'espèces ou à un chiroptère indéterminé. Dans la mesure du possible, les contacts sont
identifiés instantanément ; pour les plus complexes, ils sont enregistrés, et identifiés
ultérieurement par analyses auditive et informatique combinées. L’identification est réalisée
selon la méthode d’identification acoustique des chiroptères développée en France depuis
1988 (BARATAUD 1996 ; 2001 ; 2002a ; 2005a).
Résultats :
Bilan qualitatif général :
Les six soirées d’inventaire ont permis de contacter 10 espèces ou groupes d’espèces
(Plecotus auritus et Plecotus austriacus n’offrent pas encore de possibilité de diagnose
fiable), à raison d’une moyenne de 4,5 espèces par site.
La moitié des espèces n’a été contactée que sur un seul site (tableau 1), sous forme d’un
contact unique (hormis le Grand murin qui a fourni 4 contacts d’affilée). Les 5 autres espèces
contactées plus régulièrement montrent une écologie plus plastique et une bonne capacité
d’adaptation aux zones urbanisées, y compris jusqu’au cœur des grandes villes.
Analyse spécifique :
NB : les espèces énumérées dans le tableau 2 ont été regroupées selon leur intensité
d’émission ; en effet il n’est pas possible de comparer les indices d’activité entre espèces de
haut vol émettant des signaux à très forte intensité (une Noctule commune est audible avec un
détecteur à plus de 200 mètres), et espèces de sous-bois à intensité d’émissions très faibles (un
Oreillard n’est audible qu’à 1 ou 2 mètres lorsqu’il chasse dans le feuillage). Par contre les
indices spécifiques peuvent être comparés au sein de chaque classe d’intensité.
• Vespertilion de Daubenton : cette espèce est en grande partie liée aux surfaces
d’eaux calmes pour son activité de chasse, que ce soit en eau courante ou stagnante.
Une part minoritaire de son temps de chasse se déroule en forêt, qui est souvent un
lieu de gîte diurne (en cavités d’arbres) : le nombre élevé de contacts au crépuscule en
bordure de la parcelle 39 du secteur de la Mare aux Oiseaux en forêt de Halatte
indique avec une bonne probabilité la proximité immédiate d’une colonie de mise-bas.
Au sein du genre Myotis c’est le plus noté, de très loin puisqu’il représente 72,2 % des
contacts dans sa classe d’intensité.
• Oreillard roux / gris : Le genre Plecotus est considéré comme essentiellement
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forestier en plaine, même si l’Oreillard roux est volontiers citadin, gîtant dans les
bâtiments et chassant ses proies favorites (lépidoptères nocturnes) dans les parcs et
jardins. Parmi les 5 contacts recueillis, 2 sont probablement de l’Oreillard gris et 2 de
l’Oreillard roux, mais la constance des critères de diagnose acoustique, non encore
établie de façon fiable, ne permet pas de conclure avec confiance.
Vespertilion à moustaches : Caractéristique des forêts fraîches caducifoliées, ou
résineuses bien structurées, cette espèce présente une répartition relativement
homogène en France, mais la disparité dans l’abondance des populations est forte.
Notée avec certitude sur seulement un des sites, sa présence sur la zone semble être
sporadique.
Vespertilion à oreilles échancrées : (espèce d’intérêt communautaire, inscrite en
annexe II de la « Directive Habitats »). Cette espèce semble relictuelle sur la zone
considérée, sa présence en gîte n’étant plus notée depuis plusieurs années (HUET,
comm. pers.). Le contact d’un individu en transit au crépuscule au Poteau de Perthe est
donc certainement une chance. Myotis emarginatus, contrairement à la plupart des
petites espèces du genre, se disperse largement autour de son gîte diurne pour son
activité de chasse, jusqu’à une dizaine de Km de façon courante (HUET, comm. pers.) ;
le fait de l’avoir contacté en transit n’offre donc pas d’information particulière sur la
présence proche d’un gîte ou d’un terrain de chasse.
Vespertilion de Bechstein : (espèce d’intérêt communautaire, inscrite en annexe II de
la « Directive Habitats »). Espèce forestière par excellence, M. bechsteini est lié de
façon assez stricte aux forêts feuillues matures à âgées, richement structurées ; son
écologie en fait une espèce spécialisée dans ses choix de gîte et d’habitats de chasse,
fragile car fortement sédentaire, montrant une fidélité extrême à de petites zones de
chasse (7 ha par ind. en moyenne) transmises entre générations (BARATAUD et al.,
2005 ; KERTH et al., 2001) ; il tolère donc peu les grandes coupes à blanc, les essences
à faible révolution, et une gestion forestière très « interventionniste » ; la gestion en
futaie irrégulière, ou par petits parquets, sur des peuplements de hêtres et chênes
mélangés, lui convient très bien. Etant donné la faible dispersion de cette espèce, sa
présence sur la pente du Mont Pagnotte en forêt de Halatte, bien que révélée par 1 seul
contact, est révélatrice de la présence d’une population reproductrice dans un rayon
d’un Km au plus.
Pipistrelle commune : espèce ubiquiste par excellence, elle fréquente tous les types
d’habitats naturels et urbanisés (elle est présente des forêts du Causse Méjean en
Lozère jusqu’au cœur de Paris) ; en cela elle n’est pas indicatrice d’un bon état de
conservation des habitats naturels et des chaînes trophiques. C’est la seule espèce
présente sur l’ensemble des sites (tableau 1), et elle a fourni 91,3 % des contacts dans
sa classe d’intensité, et 63,3 % en tout (tableau 2).
Sérotine commune : Ubiquiste et adaptable, la biologie de la Sérotine est assez
comparable à celle de la Pipistrelle, et c’est la différence de taille (3 à 4 fois supérieure
chez la première) qui empêche la compétition entre ces deux espèces. Elle est présente
partout en France, jusqu’au cœur des villes.
Grand murin : (espèce d’intérêt communautaire, inscrite en annexe II de la
« Directive Habitats »). Espèce partiellement forestière (surtout pour son activité de
chasse), chassant surtout des proies circulant sur le sol, et se dispersant largement
autour de son gîte diurne (jusqu’à 25 Km), le Grand murin est menacé dans une
grande partie septentrionale de son aire de dispersion en Europe. Les 4 contacts très
rapprochés près du château d’Hérivaux proviennent très probablement d’un seul
individu, qui chassait au-dessus d’une petite route forestière.
Noctule commune : Le statut de cette espèce en France est particulier : une partie de
la France (moitié nord surtout) héberge des individus migrateurs, des mâles sont
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présents toute l’année et des femelles provenant du nord-est de l’Europe les rejoignent
dès la fin de l’été ; quelques petites populations reproductrices sédentaires sont
connues dans une zone allant de la Charente à l’Allier en passant par la Haute-Vienne
et l’Indre (PETIT, 1998). Espèce arboricole quant aux gîtes, sa présence est liée aux
milieux forestiers riches en étangs, aux grandes vallées boisées, mais elle se montre
très adaptable puisque pouvant gîter dans les grands immeubles citadins et chasser audessus des lampadaires des agglomérations. Sur la zone d’étude elle est contactée sur
plus de la moitié des sites mais en abondance faible (4 fois moins notée que le
Vespertilion de Daubenton malgré son intensité d’émissions très forte !).
Noctule de Leisler : Connue en reproduction sur la majeure partie du territoire
français, cette espèce présente une biologie voisine de la précédente, la séparation des
niches écologiques se réalisant sans doute grâce à la différence de taille (la Noctule de
Leisler est plus petite) donc de régime alimentaire. Le seul contact acoustique obtenu
lors de cette session 2006 provient d’une lisière de coupe dans le secteur de la Mare
aux Oiseaux en forêt de Halatte. La région ne cumule que très peu de mentions pour
cette espèce qui y semble localisée (DUBIE et al., 1997) ; des prospections au détecteur
réalisées ces dernières années par Bruno Durieux à proximité du PNR (Pays de Bray,
30 km environ à l'ouest ; vallée de la Marne (secteur Château-Thierry, environ 30 à
40 km au Sud-Est.), n’ont pas permis sa mise en évidence. Il est donc bien difficile
d’avancer une hypothèse sur son statut à partir de cette première et unique donnée au
sein du PNR ; s’agit-il d’individus isolés issus de populations migratrices, ou d’une
petite population sédentaire se reproduisant dans le secteur ? Des recherches répétées
au détecteur le long des grandes vallées boisées, prisées par les Noctules, apporteraient
des éléments de réponse.
Tableau 1 : Liste des espèces contactées, et indices d’activité, par secteurs inventoriés.
F. D.
Hermenonville
Espèces

Myotis daubentonii
Vespertilion de Daubenton
Myotis mystacinus
Vespertilion à moustaches
Myotis emarginatus
Vespertilion à oreilles échancrées
Myotis bechsteinii
Vespertilion de Bechstein
Myotis myotis
Grand murin
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle commune
Eptesicus serotinus
Sérotine commune
Nyctalus noctula
Noctule commune
Nyctalus leisleri
Noctule de Leisler
Plecotus auritus / austriacus
Oreillard roux / gris
TOTAL espèces
Indice moyen activité
(N.
contacts par heure)

Bois de
Perthe

Les
Sables

X

X

F.D.
Luzarches
Chantilly

F. D. Halatte
Mont Mare aux
Pagnotte Oiseaux

Aumont
Etangs de
Le Gouy
en
Comelle
Halatte

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

6

4

3

5

3

5

6

13

7

8

25

16

16

18
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Tableau 2 : Activité comparée des espèces contactées, réparties selon leur intensité d’émission.
Intensité d'émissions
acoustiques

faible

moyenne
forte

Espèces

Myotis daubentonii
Plecotus auritus / austriacus
Myotis sp
Myotis mystacinus
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Pipistrellus pipistrellus
Eptesicus serotinus
Myotis myotis
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Indice global

Indice moyen activité
(N. contacts par heure)
2,6
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
9,5
0,7
0,2
0,7
0,2
15,0

Commentaires :
Le tableau 3 présente les résultats obtenues dans les forêts du PNR, en regard d’autres
résultats issus de protocoles similaires.
La diversité spécifique est faible dans les forêts du PNR ; même en tenant compte du temps
d’inventaire relativement court, la forêt de Tronçais par exemple qui présente les mêmes
caractéristiques de peuplement, affiche des valeurs supérieures sur des temps d’écoute
inférieurs. A ce constat arithmétique s’ajoute le fait que les quelques espèces remarquables
(Grand murin, Vespertilions de Bechstein et à oreilles échancrées) n’ont été contactées qu’une
seule fois sur un seul site chacune ; leur abondance peut donc être considérée comme très
faible : sur un même temps d’écoute à Tronçais les contacts se chiffrent par dizaines (il existe
dans cette forêt plusieurs colonies de M. bechsteini, 1 colonie de 3500 adultes de M. myotis, 1
colonie de 80 M. emarginatus, etc.). Dans la présente étude, 2 espèces communes et
ubiquistes (P. pipistrellus et M. daubentoni) cumulent 80,6 % des contacts.
Quant à l’abondance d’activité globale elle est la plus faible mesurée parmi toutes les forêts
inventoriées au détecteur avec un protocole similaire (tableau 3). Les points d’écoute étaient
toujours situés sur des petites routes ou chemins forestiers, qui concentrent en général
l’activité de transit mais aussi de chasse de beaucoup d’espèces ; or la majorité des contacts
est issue des quelques dizaines de minutes qui suivaient le crépuscule, passé ce moment les
contacts devenaient extrêmement rares, ce qui est révélateur d’une densité très faible
d’animaux en chasse dans un milieu pourtant biologiquement favorable. En effet la structure
et la composition des forêts inventoriées ne semble pas devoir être mises en cause ; le chêne,
dominant dans les parcelles visitées, est l’essence la plus propice au développement d’une
entomofaune diversifiée et abondante (SOUTHWOOD, 1961), et l’âge des peuplements permet
une bonne disponibilité en gîtes pour les chauves-souris. Or les observateurs ont été frappés
de la très faible quantité de lépidoptères nocturnes attirés par les lumières blanches de leurs
lampes frontales, alors que dans d’autres forêts le ballet des papillons dans le halo lumineux
est incessant ; aucun traitement chimique n’est pourtant pratiqué dans ces forêts, comme nous
l’ont précisé les agents locaux de l’ONF qui nous ont accompagné durant une soirée.
La raison de cette pauvreté est donc sans doute à rechercher ailleurs, notamment dans
l’analyse du contexte général dans lequel s’inscrivent les habitats inventoriés.
L’impact d’une urbanisation forte sur les chiroptères et leurs proies peut être direct et indirect.
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Outre la mortalité (sur les chiroptères comme sur leurs proies) engendrée par un réseau routier
très dense à forte circulation, et la perte de surface en habitats favorables à l’alimentation et à
l’existence de gîtes, un facteur sous-estimé jusque-là est celui de la perturbation de l’activité
et du cycle reproducteur des insectes par les éclairages artificiels. Le phototropisme montré
par plusieurs ordres et notamment celui des lépidoptères, provoque un transfert des individus
de leur habitat d’origine vers les sources de lumière, où ils s’épuisent à mort ou se font
aisément capturer par les chiroptères les plus opportunistes (Pipistrelles et Sérotines), ne
pouvant ainsi engendrer aucune descendance. Cette cause possible pourrait être à l’origine de
la raréfaction de plusieurs espèces de chiroptères sensibles car spécialisés, comme le Petit
rhinolophe par exemple (ARLETTAZ et al., 1998).
Il serait également intéressant de faire des recherches dans l’historique de la gestion des forêts
locales afin de vérifier s’il y a eu une perturbation ancienne dans le cycle de révolution des
peuplements (coupes intensives, incendies, etc.). Selon TILLON (comm. pers.), ce facteur
serait la cause d’une diversité spécifique actuellement faible dans certaines forêts du Bassin
Parisien, malgré un habitat redevenu favorable ; une telle perturbation peut entraîner chez les
populations de chiroptères spécialisés, une disparition rendue pérenne par l’absence de
reconquête postérieure due à l’isolement écologique du massif entouré de zones non
favorables.
Cet ensemble d’hypothèses pourrait constituer la trame des causes explicatives de l’état de
conservation apparemment faible des populations de chiroptères au sein du Parc Naturel
Régional de l’Oise-Pays de France.
Tableau 3 : Bilan comparée de la diversité spécifique et de l’abondance d’activité dans différentes forêts
françaises appartenant à des zones biogéographiques diverses.

Type forêt

pinède
mature
(pin laricio)

Lieu

PNR Corse

Altitude
Références
N. heures écoute
N. espèces
Indice d'activité
(N. contacts/heure)

1000 à
1500

mélézin
mature

hêtraie /
sapinière
âgée

chênaie
mature

Chênaie
mature

chênaie /
hêtraie
mature

PNR
FD
PN
FD Tronçais
Livradois Rambouillet PNR Oise
Mercantour
(03)
Forez
(78)
1800 à
1250 à
230
100 à 200m 50 à 200
2100
1450

Barataud
(2002)

Barataud
(2006)

Giosa
(2001)

Barataud &
Giosa (non
publié)

Tillon
(sous
presse)

Barataud
(2006)

70 h 25
17

136 h
18

10 h
10

33 h
17

2000 h
18

16 h 15
10

78,8

80,2

58,5

93,6

120

15
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Annexe : Liste chronologique des relevés de terrain
DATE
HEURE
(soirée du)

MASSIF

SECTEUR

LIEU

PARCELLES ONF

COORD X

COORD Y

ESPECES

COMMENTAIRES

02/07/2006

22h15

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

Poteau de Perthe

247;248;256;257;260;261

31478889

5442812

Myotis daub / myst

types acoustiques : amorce explosive moyenne fréquence & daub bech lisière

02/07/2006

22h15

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

Poteau de Perthe

247;248;256;257;260;261

31478889

5442812

Pipistrellus pipistrellus

2 ind. min. ; FM aplanie 42 & 45 kHz ; chasse + émission de cris sociaux

02/07/2006

22h15

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

Poteau de Perthe

247;248;256;257;260;261

31478889

5442812

Nyctalus noctula

transit en allée forestière ; quelques rares séquences de chasse

02/07/2006

22h20

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

Poteau de Perthe

247;248;256;257;260;261

31478889

5442812

Myotis daubentonii

type acoustique : daub bech lisière avec MAS

02/07/2006

22h20

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

Poteau de Perthe

247;248;256;257;260;261

31478889

5442812

Eptesicus serotinus

transit en allée forestière ;

02/07/2006

22h20

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

Poteau de Perthe

247;248;256;257;260;261

31478889

5442812

Myotis emarginatus

1 contact transit ; types acoustiques : transition amorce explosive haute fréquence &
claquement final haute fréquence ; séquence spécifique ; identification certaine

02/07/2006

22h30

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

Route de Perthe --> D200

247;248;58

Pipistrellus pipistrellus

Quelques contacts chasse, 2 ind. min.

02/07/2006

22h45

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

Route de Perthe --> D200

248

néant

points d'écoute de 20 mn dans parcelle à sous-bois dégagé à priori favorable au Grand
murin

02/07/2006

23h15

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

route de Montagny --> plaine

250;251;252

Pipistrellus pipistrellus

Quelques contacts chasse, 2 ind. min.

02/07/2006

23h30

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

lisière champ de céréales

251

Pipistrellus pipistrellus

Quelques contacts chasse, 2 ind. min.

02/07/2006

23h30

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

lisière champ de céréales

251

Myotis daubentonii

types acoustiques : daub ouvert & daub bech lisière ; chasse probable

02/07/2006

23h40

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

route de Montagny --> plaine

250;251;252

Pipistrellus pipistrellus

Quelques contacts chasse, 2 ind. min.

02/07/2006

23h40

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

route de Montagny --> plaine

250;251;252

Eptesicus serotinus

1 contact transit

02/07/2006

00h30

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

carrefour de Bons Amis

02/07/2006

00h30

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

route des Bons Amis

244

31478077

5443257

néant
Plecotus sp

signal court ; chasse probable

5448249

Nyctalus noctula

1 contact transit et 1 contact chasse

264;265

03/07/2006

22h00 Forêt privée Mt-l'Evêque

Les Sables

lisière prairie sud château de la
Victoire

03/07/2006

22h30 Forêt privée Mt-l'Evêque

Les Sables

lisière prairie sud château de la
Victoire

31472203

5448249

Pipistrellus pipistrellus

dizaine contacts transit arrivant de la lisière est de la prairie ; plusieurs contacts chasse
en lisière et ligne forestière

03/07/2006

22h30 Forêt privée Mt-l'Evêque

Les Sables

lisière prairie sud château de la
Victoire

31472203

5448249

Myotis daub/bech/bran

type acoustique : daub bech lisière sans variation récurrence ; séparation impossible
entre 3 espèces

03/07/2006

22h30 Forêt privée Mt-l'Evêque

Les Sables

lisière prairie sud château de la
Victoire

31472203

5448249

Myotis mystacinus

2 contacts chasse ; type acoustique : transition amorce explosive moyenne puis haute
fréquence

03/07/2006

22h30 Forêt privée Mt-l'Evêque

Les Sables

lisière prairie sud château de la
Victoire

31472203

5448249

Myotis daubentonii

type acoustique : daub bech lisière avec séquence approche sans variation de type
acoustique

31472203
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03/07/2006

22h45 Forêt privée Mt-l'Evêque

Les Sables

lisière prairie sud château de la
Victoire

03/07/2006

23h30

F.D. d'Hermenonville

Les Sables

route des Grandes Ventes

03/07/2006

23h30

F.D. d'Hermenonville

Les Sables

Carrefour de Mr de Senlis

03/07/2006

00h30

F.D. d'Hermenonville

03/07/2006

01h30

F.D. d'Hermenonville

Bois de Perthe

04/07/2006

22h15

F.D. de Halatte

Mont Pagnotte

04/07/2006

22h45

F.D. de Halatte

Mont Pagnotte

04/07/2006

23h15

F.D. de Halatte

Mont Pagnotte

route d'Hyvillers

90;92

04/07/2006

23h30

F.D. de Halatte

Mont Pagnotte

carrefour Poteau d'Hyvillers

04/07/2006

23h45

F.D. de Halatte

Mont Pagnotte

04/07/2006

23h45

F.D. de Halatte

Mont Pagnotte

04/07/2006

00h00

F.D. de Halatte

Mont Pagnotte

04/07/2006

00h15

F.D. de Halatte

Mont Pagnotte

04/07/2006

00h30

F.D. de Halatte

Mont Pagnotte

route des Fonds Charpentiers

04/07/2006

00h45

F.D. de Halatte

Mont Pagnotte

chemin de la Vente Mathieux

05/07/2006

22h15

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

05/07/2006

22h30

F.D. de Halatte

05/07/2006

22h30

05/07/2006

Myotis mystacinus

chasse

3;4

Plecotus sp

Plecotus austriacus possible (harmonique 1 absent et harmonique 2 décalé) ; séquence
13

3;4

Myotis mystacinus

1 contact ; types acoustiques : transition amorce explosive haute puis moyenne
fréquence, fréquences terminales = 39 et 26 kHz ; séquence 14

31472203

5448249

lisière et sous-bois autour cultures à
gibier

33;34;35

néant

transect 30 mn

route de Montagny --> Poteau de
Basse-Corde

245;247

Eptesicus serotinus

transit allée forestière

59

Pipistrellus pipistrellus

plusieurs contacts chasse 42 & 45 kHz

89

Pipistrellus pipistrellus
Myotis bechsteinii

1 contact ; types acoustiques : transition db lisière-claq final hte fréq-bech ouvert ;
séquence 15

91;93

Pipistrellus pipistrellus

1 contact

méandres route du Haut-Merdun

61;63

Pipistrellus pipistrellus

1 contact

méandres route du Haut-Merdun

61;64

Eptesicus serotinus

1 contact

61

Pipistrellus pipistrellus

1 contact

60

Pipistrellus pipistrellus

3 contacts

2;59

Pipistrellus pipistrellus

3 contacts

59

Eptesicus serotinus

1 contact

route de la vallée Sainte-Flandre

39

Pipistrellus pipistrellus

10 contacts

Mare aux Oiseaux

route de la vallée Sainte-Flandre

39

Plecotus sp

Plecotus austriacus possible (harmonique 1 absent et harmonique 2 décalé)

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

route de la vallée Sainte-Flandre

39

Myotis daubentonii

10 contacts ; type acoustique : daub bech lisière avec séquence approche sans variation
de type acoustique, et transition db lis-claq fin moy

22h30

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

route de la vallée Sainte-Flandre

39

Eptesicus serotinus

transit allée forestière

05/07/2006

22h45

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

route de la vallée Sainte-Flandre

39

Myotis daubentonii

20 contacts ; 2 ind.min. ; cris sociaux ; gîte colonie proche très probable

05/07/2006

22h45

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

route de la vallée Sainte-Flandre

39

Pipistrellus pipistrellus

05/07/2006

23h00

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

route de la vallée Sainte-Flandre

38

Pipistrellus pipistrellus

5 contacts

05/07/2006

23h00

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

route de la vallée Sainte-Flandre

38

Myotis daubentonii

2 contacts ; type acoustique : daub ouvert

05/07/2006

23h30

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

Poteau de la Mare aux Oiseaux

Pipistrellus pipistrellus

1 contacts

05/07/2006

23h45

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

Poteau de la Mare aux Oiseaux

Myotis daubentonii

2 contacts ; type acoustique : daub ouvert
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05/07/2006

23h45

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

coin route tournante Mare aux
Oiseaux

40

Pipistrellus pipistrellus

qqs contacts ; 1 ind. QFC 40,5 kHz : P. nathusii ?

05/07/2006

23h45

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

coin route tournante Mare aux
Oiseaux

40

Nyctalus leisleri

4 contacts ; chasse de 2 ind.

05/07/2006

00h10

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

route des Suisses

74;75;76

Pipistrellus pipistrellus

2 contacts

05/07/2006

00h10

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

route des Suisses

74;75;76

Myotis daubentonii

1 contact

05/07/2006

00h30

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

Croix des Veneurs

Pipistrellus pipistrellus

4 contacts

05/07/2006

00h45

F.D. de Halatte

Mare aux Oiseaux

Poteau des Bâtis

Pipistrellus pipistrellus

2 contacts

06/07/2006

22h15

F.D. De Chantilly

Vieille Route

carrefour de Saint-Rémy

Pipistrellus pipistrellus

4 contacts

06/07/2006

22h30

F.D. De Chantilly

Vieille Route

carrefour de Saint-Rémy

Pipistrellus pipistrellus

3 contacts

06/07/2006

22h30

F.D. De Chantilly

Vieille Route

carrefour de Saint-Rémy

Eptesicus serotinus

1 contact

06/07/2006

22h45

F.D. De Chantilly

Vieille Route

carrefour de Saint-Rémy

Pipistrellus pipistrellus

1 contact

06/07/2006

22h45

F.D. De Chantilly

Vieille Route

carrefour de Saint-Rémy

Plecotus sp

1 contact ; type P. auritus

06/07/2006

23h00

F.D. De Chantilly

route d'Hérivaux

315;316

Pipistrellus pipistrellus

1 contact

06/07/2006

23h00

F.D. De Chantilly

route d'Hérivaux

315;316

Nyctalus noctula

1 contact

06/07/2006

23h15

F.D. De Chantilly

Etangs de Comelle

carrefour route d'Hérivaux-route des
Tombes

Pipistrellus pipistrellus

5 contacts

06/07/2006

23h15

F.D. De Chantilly

Etangs de Comelle

carrefour route d'Hérivaux-route des
Tombes

Nyctalus noctula

5 contacts

06/07/2006

23h15

F.D. De Chantilly

Etangs de Comelle

carrefour route d'Hérivaux-route des
Tombes

Myotis daubentonii

2 contacts ; type acoustique : daub ouvert

06/07/2006

23h15

F.D. De Chantilly

Etangs de Comelle

carrefour route d'Hérivaux-route des
Tombes

Myotis daub/bech/bran

1 contact ; type acoustique : claquement final moyenne fréquence

06/07/2006

23h40

F.D. De Chantilly

Etangs de Comelle carrefour Chapron

Pipistrellus pipistrellus

1 contact

06/07/2006

23h40

F.D. De Chantilly

Etangs de Comelle carrefour Chapron

Nyctalus noctula

1 contact

06/07/2006

23h40

F.D. De Chantilly

Etangs de Comelle carrefour Chapron

Myotis daubentonii

1 contact ; type acoustique : daub ouvert

06/07/2006

00h30

Luzarches

Le Gouy

croisement route du château
d'Hérivaux et chemin de la Fontaine
Madeleine

Pipistrellus pipistrellus

2 contacts

06/07/2006

00h30

Luzarches

Le Gouy

croisement route du château
d'Hérivaux et chemin de la Fontaine
Madeleine

Nyctalus noctula

1 contact

06/07/2006

00h30

Luzarches

Le Gouy

croisement route du château
d'Hérivaux et chemin de la Fontaine
Madeleine

Myotis daubentonii

1 contact ; type acoustique : daub ouvert
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06/07/2006

00h30

Luzarches

Le Gouy

croisement route du château
d'Hérivaux et chemin de la Fontaine
Madeleine

Myotis daub/bran

1 contact ; type acoustique : db lisière avec variation de récurrence

06/07/2006

00h55

Luzarches

Le Gouy

étang du château d'Hérivaux

Pipistrellus pipistrellus

contact permanent 2 ind. min.

06/07/2006

00h55

Luzarches

Le Gouy

étang du château d'Hérivaux

Eptesicus serotinus

1 contact

06/07/2006

00h55

Luzarches

Le Gouy

étang du château d'Hérivaux

Myotis daub/bran/myst

1 contact ; type acoustique : d b lisière

06/07/2006

01h30

Luzarches

Le Gouy

croisement route du château
d'Hérivaux et chemin de la Varenne

Pipistrellus pipistrellus

contact régulier

06/07/2006

01h30

Luzarches

Le Gouy

croisement route du château
d'Hérivaux et chemin de la Varenne

Plecotus sp

1 contact ; type P. auritus

06/07/2006

01h30

Luzarches

Le Gouy

croisement route du château
d'Hérivaux et chemin de la Varenne

Myotis myotis

4 contacts ; types acoustiques : myotis ouvert et fermé ; chasse au-dessus de la route

07/07/2006

23h00

F.D. de Halatte

Aumont-en-Halatte carrefour de la Queue de la Brosse

Pipistrellus pipistrellus

7 contacts ; (pluie orageuse juste avant)

07/07/2006

23h00

F.D. de Halatte

Aumont-en-Halatte carrefour de la Queue de la Brosse

Eptesicus serotinus

1 contact

07/07/2006

23h20

F.D. de Halatte

Aumont-en-Halatte

carrefour St-Maurice (route Queue
de la Brosse)

Pipistrellus pipistrellus

6 contacts

07/07/2006

23h20

F.D. de Halatte

Aumont-en-Halatte

carrefour St-Maurice (route Queue
de la Brosse)

Eptesicus serotinus

1 contact

07/07/2006

23h40

F.D. de Halatte

Aumont-en-Halatte Poteau du Courcolet

Pipistrellus pipistrellus

9 contacts

07/07/2006

23h40

F.D. de Halatte

Aumont-en-Halatte Poteau du Courcolet

Nyctalus noctula

2 contacts

07/07/2006

00h10

F.D. de Halatte

Aumont-en-Halatte route de Condé

Pipistrellus pipistrellus

2 contacts

07/07/2006

00h45

F.D. de Halatte

Aumont-en-Halatte route Royale ; carrefour St-Priest

Pipistrellus pipistrellus

3 contacts

07/07/2006

00h45

F.D. de Halatte

Aumont-en-Halatte route Royale ; carrefour St-Priest

Eptesicus serotinus

1 contact ; (reprise de l'orage)
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